Jardinier paysagiste d'intérieur
Le paysagiste d'intérieur assure l'entretien de végétaux d'intérieur et réalise la décoration paysagère d'espaces
intérieurs (bureaux d'entreprise, restaurants, agences de voyage).
Autre dénomination : Technicien paysagiste d'intérieur
Le jardinier paysagiste d'intérieur peut travailler au sein d'une entreprise du paysage ou encore et de façon plus
exceptionnelle, auprès d'une entreprise horticole intégrant ce type de prestation. Selon les cas, il exerce sous
l'autorité d'un responsable d'équipe ou de secteur, ou d'un chef d'entreprise.
Ses déplacements sont fréquents au cours d'une même journée. Contrairement au paysagiste exerçant en milieu
extérieur, il ne connaît pas de saisonnalité dans son activité.
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
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FORMATIONS

3

Quelles sont les missions ?
Le jardinier paysagiste d'intérieur organise ses interventions :
En fonction des travaux à mener, il prépare les équipements nécessaires (échenilloir, escabeau) et les nouvelles plantes
à installer. Il prépare son itinéraire d'intervention en fonction des différentes contraintes (facilités d'accès,
stationnements, heures d'ouverture).
Le jardinier paysagiste d'intérieur réalise des prestations d'entretien ou de maintenance :
Il procède au nettoyage des plantes (dépoussiérage, retrait des feuilles mortes) et pulvérise les plantes de produits
lustrants.
Il remplace les plantes abimées, applique les tuteurs et taille les végétaux.
Il effectue l'arrosage des plantes et les apports d'engrais et applique les produits phytosanitaires, avec précaution.
Le jardinier paysagiste d'intérieur réalise les prestations de création :
Il conçoit les décors permanents ou temporaires des espaces intérieurs en fonction des demandes des clients (bureaux,
manifestations particulières, dans le cadre de salons professionnels ou de mariages ).
Le jardinier paysagiste d'intérieur réalise également l'acclimatation et l'entretien des plantes stockées dans les serres
de son entreprise dans l'attente de leur utilisation.
Il procède aux achats de végétaux auprès des fournisseurs et réceptionne les produits commandés.

Compétences et qualités
Le jardinier paysagiste d'intérieur connaît les végétaux, leur développement et leur entretien. La manipulation de bacs de
végétaux ou la taille en hauteur nécessite une bonne condition physique.Minutieux et soigné, il dispose d'un sens de
l'esthétique affirmé. Son sens du contact et de la diplomatie lui permettent d'établir et d'entretenir de bonnes relations
avec les clients. Il fait preuve de disponibilité à l'égard des opérations événementielles qui se tiennent en soirée ou le
week-end.Amené à réaliser seul ses interventions, il se montre parfaitement autonome et organisé.

Les perspectives d'évolution
En développant une expérience d'encadrement du personnel, il peut devenir chef d'équipe ou responsable de
secteur.Il peut également s'orienter vers le secteur de la vente en postulant comme technico-commercial.Il peut,
d'autre part, envisager de s'installer comme chef d'entreprise après une formation complémentaire conseillée en
gestion.Le paysagisme d'extérieur lui est également accessible s'il acquiert des connaissances complémentaires
en végétaux extérieurs et en techniques d'espaces verts.

Comment devient-on paysagiste d'intérieur ?
C'est le plus souvent une spécialisation acquise après une formation de paysagiste d'extérieur. Dans mon cas, j'ai commencé à travailler en
pépinière après un BTS horticole, puis j'ai bifurqué vers le paysagisme d'intérieur chez Tarvel, une entreprise familiale spécialisée dans tous
les métiers du paysage.
En quoi consiste votre travail ? Qu'appréciez-vous le plus ?
Je suis responsable du service décoration florale. Je conçois, réalise, entretiens et embellis les intérieurs avec des bacs, patios ou jardins
verticaux... J'interviens dans les halls d'immeubles, les magasins, les banques, les hôpitaux et aussi chez les particuliers. Mon travail consiste à
évaluer les besoins du client et à choisir les plantes adaptées en tenant compte de la lumière, des volumes, des couleurs, etc. Lorsque cette
décoration est installée, j'assure son entretien par des visites régulières. Choisir ses plantes, les entretenir : c'est un travail qui laisse une large
autonomie et permet de s'organiser tout seul. J'apprécie beaucoup cette indépendance. Mon temps se répartit entre un quart de création et
trois quarts d'entretien. Je suis en quelque sorte un médecin des plantes.
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?
Il faut d'abord avoir une bonne connaissance des végétaux et aimer les faire pousser. C'est un vrai travail d'artiste. La confiance des clients, la
discrétion, la rigueur, une tenue correcte sont également indispensables car on rentre chaque jour dans des bureaux ou des lieux publics
pour l'entretien des plantes. L'image que l'on donne est très importante.

Ces métiers peuvent aussi t’intéresser

Sébastien DIGUERHER, Conducteur de travaux, aménagement paysager- maçonnerie
paysagère, Paris (75).
Je suis un passionné. J’aime donner vie aux pierres que j’agence pour construire de véritables décors.

David VIALETTE - Conducteur de travaux, LE VIGEN (87)
Mon métier consiste à réaliser les implantations de chantier en lien avec le concepteur.

Jean-Pierre BILLARD, Jardinier d'espaces verts dans l'Yonne
Ce métier nécessite une bonne connaissance des végétaux.

Benjamin CHANTEPIE, Chef d'équipe paysagiste en Mayenne
J’aime travailler dehors et tenir compte des floraisons, des volumes... J’améliore le cadre de vie…

Jean-Marie VIEILLE, Elagueur dans le Doubs
Après avoir été salarié élagueur durant 5 ans, j’ai créé ma propre entreprise.

